
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MILLÉSIME 2011 
 

« Arômes plein de charme et tout en fraîcheur : ferme, tendu, séveux et très 
minéral. Attaque fraîche, vive et croquante. Beaucoup de précision, de la finesse. 
Une belle longueur et une finale légèrement minérale. Belle évolution à prévoir."  

Note : 17.25/20– Août. 2013 
 

"Un soupçon de romarin sur des notes de résine, de poire et de fleurs 
blanches qui sont tressées dans un beau boisé toasté. Un beau volume, de la 

richesse, une belle présence et de la richesse qui culmine dans une fin de bouche 
agréablement précise, tendue qui possède plus de profondeur et de longueur qu'à 

l'habitude. 2016 +"  
Note : 89/100 Burghound – Juin. 2013 

 
"Une palette assez réduite, mais le jus, serré, s'exprime avec finesse. 

Ensemble frais. "  Réussite La Revue du Vin de France – Juin. 2012 
 

MILLÉSIME 2010 
 

"Ce n'est pas un nom que l'on voit souvent! Un couleur assez profonde. Très 
bien construit. Une texture serrée mais avec beaucoup de fruit et de minéralité. 

Finale ferme. Tout à fait recevable. Bonne tension. "   
Note: 16/20 Jancis Robinson – Fev. 2012 

 

 

SAINT-AUBIN  
1 E R  C R U  

L E S  P I T E N G E R E T S  



"Aérien,  des notes de pierre. Pur et brillant avec un caractère citronné 
rafraichissant et succulent. Un style élégant et très tendu." Decanter – Dec. 

2011 
 

"Ce premier cru  se situe plus du côté de Chassagne, "plus Chassagne, moins 
Saint Aubin" indique Gilles. Aérien, pierreux et pur. Très lumineux, il a un caractère 

rafraîchissant et juteux de citron; concentré, plutôt intense et racé. Un style agréable 
avec une finale longue et serrée. Un vin élégant avec une agréable pureté. Devrait 

aussi être intéressant en terme de prix. Un de mes préférés dans cette dégustation. 
A partir de 2013." Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011 

 
MILLÉSIME 2009 

 
« Un vin dont le côté crémeux et mûr est mis en valeur par une minéralité 

adoucie. Linéaire, vif et riche en fin de bouche.»  
Note : 17/20 Decanter – Jan. 2011 

 
«Juste une touche fumée au départ et  en dessous le fruit est là plein 

d’énergie. Immensément riche et rond sur le palais, mais encore frais. Savoureux et 
généreux en bouche. Plus riche que concentré mais  une belle finale juteuse fraîche. 

» 
Note : 16,5/20 Burgundy 2009 Review By Julia Harding MW 

 
«Notes d’épices et d’herbes. Beaucoup de caractère. Racé, frais et très 

agréable. » Weinwelt – Nov. 2010  
 

«Un nez élégant, pur et aéré sur des notes de zeste de citron, de pierre, de 
poire et de fleurs blanches. En bouche, de la générosité, une texture détaillée qui 

culminent dans une fin de bouche très nette et d’une belle persistance. »  
Note : 89/100 Burghound – Jui. 2011 

 
MILLÉSIME 2008 

 
« Sur une belle expression de fruit, très pure, avec une finale vive. » La Revue 

du Vin de France – Juin. 2009 
 

MILLÉSIME 2006 
 

« Nez frais et aromatique sur des notes de fruits blancs. La bouche s’exprime 
tout en finesse, avec la pureté comme fil conducteur. Une jolie bouteille pour 

amateur de délicatesse. » Bourgogne aujourd’hui – Nov. 2008 
 

« Sur une belle expression de fruit, très pure, avec une finale vive. » La Revue 
du Vin de France – Juin. 2009 

 
MILLÉSIME 2005 



 
«Assez fin, souple, bien glissant....» Le grand guide des vins de France Bettane 

+ Desseauve – 2008  
 

« Ce Premier Cru fait partie des Charmois sous lequel il est le plus 
fréquemment étiqueté. D’une robe or et vert, ce vin très délicat a du fond, de la 

rondeur, la finesse et la persistance d’un Premier Cru. » Bettane + Desseauve  TAST 
PRO – Nov. 2006 

 
« Belle pureté minérale, bouche pamplemousse, riche, déjà délicieuse, vin 

éclatant. » Le Point – Mar. 2007 
 

MILLÉSIME 2004 
 

«Ferme et minéral, riche et équilibré. Du citron, de la pêche blanche et des 
notes florales sont modérément concentrées, perdurent en fin de bouche.» Wine 

Spectator – Sep. 2006 


